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Communiqué de presse 
 

 

Schroders finalise l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans BlueOrchard  

 

Paris, le 6 novembre 2019 

Schroders plc et BlueOrchard Finance Ltd ont finalisé l’acquisition par Schroders d’une participation 
majoritaire dans BlueOrchard, spécialiste de l’investissement à impact. 

BlueOrchard gère environ 3,5 milliards de dollars d’actifs* et investit dans les marchés émergents et 
frontières à travers le monde. La société de gestion offre à ses clients des solutions d’investissement à 
impact sur plusieurs classes d’actifs, incluant le crédit, le private equity et les infrastructures durables, 
avec une forte expertise en mandats innovants combinant différents types de financement. 

Fondé en 2001, BlueOrchard est un pionner mondial en matière d’investissements en microfinance.  

Peter Harrison, CEO de Schroders, déclare : 

« L’activité de BlueOrchard démontre l’impact positif que les marchés financiers peuvent avoir sur l’amélioration 
de la société dans son ensemble. Je suis très heureux du soutien que Schroders pourra apporter aux 
nombreuses initiatives de BlueOrchard visant à répondre aux Objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations-Unies. 

Le travail de BlueOrchard en microfinance et auprès des agences de développement permet d’apporter aux 
investisseurs un potentiel de performance financière associé à un impact positif tangible pour des millions de 
personnes dans les pays émergents.  

L’investissement à impact est une méga-tendance, compte tenu du souhait de nos clients d’investir pour 
davantage qu’un retour financier. Schroders est désormais à la pointe de cette approche. » 

Georg Wunderlin, Directeur mondial du pôle Actifs Privés de Schroders, ajoute : 

« Ce partenariat démontre notre engagement en matière d’investissement durable et à impact. BlueOrchard est 
un pionnier de l’investissement à impact dans les pays émergents et dispose d’une gamme d’expertises en 
microfinance, obligations à impact, private equity et infrastructures. Nous sommes ravis d’accueillir 
BlueOrchard dans le groupe Schroders et de pouvoir contribuer à sa croissance future. »  
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Peter A. Fanconi, Président de BlueOrchard, commente : 

« En tant que pionnier de la microfinance et de l’investissement à impact, nous avons développé au cours des 20 
dernières années des solutions d’impact spécialisées et de grande qualité. 

Le Board de BlueOrchard intégrera désormais des représentants de Schroders, et viendra soutenir le 
déploiement futur de nos activités et l’excellence du service offert à nos clients sur le long terme. » 

Patrick Scheurle, CEO de BlueOrchard, conclut : 

« L’investissement à impact vise à combiner le meilleur de deux mondes : la génération de rendements attractifs 
et la réalisation d’un objectif social ou environnemental tel que la réduction de la pauvreté ou la réponse au 
changement climatique. 

Schroders bénéficie d’un engagement fort et de longue date envers l’investissement durable, et nous sommes 
confiants dans la capacité de ce partenariat à permettre à BlueOrchard de faire de l’investissement à impact un 
placement « mainstream ». »  

Schroders et BlueOrchard avaient annoncé en juillet la conclusion d’un accord pour une prise de 
participation majoritaire de Schroders dans la société. 

*Au 30 juin 2019.  

*** 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

Schroders 

Nathaële Rebondy 

Steele & Holt 

Daphné Claude 

Claire Guermond 

Gaétan Pierret 

 

Tel: +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com 

 

Tel. +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com 

BlueOrchard 

Tahmina Theis 

 

Tel. +41 22 596 47 69 /  tahmina.theis@blueorchard.com 

 

Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media ainsi que sur 
le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 
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Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et 
les investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans 
un monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, 
nous nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos 
clients. 

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à 
la puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective 
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 496,6 milliards 
d’euros d'actifs (au 30 juin 2019) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir 
des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la 
société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur 
cet objectif. 

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les 
attentes de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos 
expertises en lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 60 collaborateurs et d’expertises locales 
(financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec 
Schroder REIM et Schroder Hotels) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des 
clientèles françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, 
fonds de fonds, plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 

BlueOrchard 

BlueOrchard, membre du groupe Schroders, est l'un des principaux gestionnaires de placements à impact 
mondial. La société se consacre à la promotion d'une croissance inclusive et respectueuse du climat, tout 
en offrant des rendements attrayants pour les investisseurs. BlueOrchard a été fondé en 2001, à l'initiative 
de l'ONU, en tant que premier gestionnaire commercial mondial d'investissements en microfinance. 

Aujourd'hui, BlueOrchard offre aux investisseurs du monde entier des solutions de placement de premier 
ordre, notamment en matière de crédit, de private equity et d'infrastructures durables. En tant qu'experte 
dans les mandats de financement mixtes innovants, la société est un partenaire de confiance des 
principales institutions mondiales de financement du développement. BlueOrchard a investi plus de 
6 milliards USD pour le compte de clients privés et publics, en réalisant un impact social et environnemental 
tangible. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.blueorchard.com 

 

*** 
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